
Les nouvelles prescriptions de 
protection incendie PPI 2015 
étendent de manière consé-
quente les possibilités d’utilisa-
tion du bois. Leur mise en  
pratique requiert cependant  
une connaissance approfondie 
dans le domaine du bois et de la 
sécurité incendie. Les premiers 
fascicules de la Documentation 
Lignum protection incendie 
conformes à la norme en vigueur 
sont désormais disponibles. Des 
cours Lignum sur une demi-
journée détaillent ces nouvelles 
opportunités.

Les PPI 2015 ne restreignent plus 
les structures en bois. L’utilisa-
tion du bois est étendue sur la 
base d’un niveau de sécurité in-
dépendant du matériau, fixé par 
la norme de protection incendie 
pour les structures, pour les élé-
ments de construction formant 
des compartiments coupe-feu, 
pour les revêtements de façade 
ou dans les aménagements inté-
rieurs. Le bois apparaît donc 
comme un matériau ne subissant 
plus de règles d’exception.

Les autorités reconnaissent 
ainsi les résultats des recherches 
qui démontrent que la combus-
tibilité d’un matériau n’est pas 
le critère déterminant, mais que 
la réalisation d’un ouvrage selon 
les règles de l’art a une influence 
bien plus grande sur son compor-
tement au feu.

Premières publications 
conformes aux PPI 2015

La Documentation Lignum pro-
tection incendie forme la base du 
transfert de connaissances dans 
le domaine de la protection in-
cendie. Elle fixe l’état de la tech-

nique en protection incendie en 
ce qui concerne la mise en œuvre 
du bois selon la réglementation 
en vigueur depuis cette année. 
Les divers fascicules de la Docu-
mentation Lignum liés à la norme 
2003 seront graduellement mis 
à jour. Les deux premières publi-
cations conformes aux nouvelles 
directives 2015 sont désormais 
disponibles.

Le fascicule 4.1 ‹Eléments de 
construction en bois – Planchers, 
parois et revêtements résistant 
au feu› est une aide à la concep-
tion des planchers et des parois 
en bois et représente l’état de la 
technique. Il contient les indica-
tions sur la composition des élé-
ments de construction en bois et 
des éléments RF1 ainsi que des 
règles d’exécution. Des tableaux 
permettent en outre de détermi-
ner facilement une résistance au 
feu de 30 à 90 minutes des élé-
ments de construction en bois.

Le fascicule 2.1 ‹Construire 
en bois – Assurance qualité en 
protection incendie› sert d’aide 
de travail lors de la conception 
et la réalisation dans la perspec-
tive d’une assurance qualité effi-
cace. Il complète la directive de 
protection incendie AEAI ‹Assu-
rance qualité en protection incen-
die› avec des mesures d’assu-
rance qualité spécifiques au bois 
dans la construction.

Les nouveaux fascicules de la 
Documentation Lignum protec-
tion incendie peuvent être com-
mandés dès maintenant en ligne 
sur le site de Lignum. Un talon 
de commande est en outre dis-
ponible ci-joint.

Transfert de connaissance 
grâce au cours ciblés

Lignum offre cet automne en 
Suisse romande des cours d’infor-
mation spécialisés. Ces manifes-

tations d’une demi-journée infor-
ment de l’état de la technique sur 
le thème du bois et de la sécurité 
incendie. Les participants bénéfi-
cieront d’un survol des princi-
paux changements intervenus 
dans les directives 2015 ainsi 
qu’un aperçu des possibilités  
de mise en œuvre du bois selon 
la Documentation Lignum pro-
tection incendie. Des exemples 
tirés de la pratique mettent en 
perspective ces récentes oppor-
tunités.

Les cours s’adressent aux  
architectes, aux ingénieurs et 
autres concepteurs, aux entrepre-
neurs, chefs de projet et techni-
ciens ainsi qu'aux autorités de 
protection incendie communales 
et cantonales. Les thèmes abor-
dés concernent différents do-
maines des nouvelles directives 
tels que les exigences en matière 
de protection incendie posées à 
l’utilisation des matériaux de 

Cours d’information sur les nouvelles 
possibilités offertes au bois

PresCrIPTIons de ProTeCTIon InCendIe 2015

construction, l’assurance qualité 
en protection incendie, les élé-
ments de construction en bois, 
les aménagements intérieurs et 
les fermetures. Vous pouvez vous 
inscrire directement depuis le site 
de Lignum où la page dédiée 
fournit tous les renseignements 
utiles, lieu, programme du cours 
et liste des conférenciers. 
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Cours d’information  
sécurité incendie et bois

8 septembre, Tolochenaz
15 septembre, Bulle
29 septembre, Bienne
10 novembre, Genève

Programme détaillé et  
inscription en ligne:
www.lignum.ch/fr/ 
coursincendie
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les deux premières  
publications protection 
incendie selon les  
PPi 2015 peuvent dès  
maintenant être  
commandées auprès  
de lignum.
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Tables pour la construc
tion en bois TCB1 
Manuel pour le dimen
sionnement

2012, 4ème édition basée sur 
les normes sia 265:2012  
et sia 265/1:2009, nouvelle 
édition en tant que docu-
mentation Technique de lig-
num, a4+, n/b, 130 pages, 
broché, perforation à quatre 
trous, no. art. 24045, prix 
normal cHf 84.– (prix pour 
membres lignum cHf 67.20)

Bardages en bois 
Guide pratique

ingo Gabriel; PPur, lau-
sanne 2012, 120 pages avec 
plus de 250 photos couleur 
et schémas techniques, 
21 x 21 cm, broché, no. art. 
23035, prix normal cHf 45.– 
(prix pour membres lignum 
cHf 40.50)

S’ils sont correctement réali-
sés, les bardages en bois 
constituent les revêtements 
de façade les plus modernes.

deuxième édition 
actualisée et augmentée

Pierre-andré dupraz, markus 
mooser, denis Pflug; 2013, 
PPur, 300 pages, broché,  
no. art. 24037, prix cHf 
75.– (prix pour membres lig-
num cHf 60.–)

Tant pour les éléments de 
construction que pour les  
assemblages, ce livre énumère 
de manière exhaustive les  
paramètres à prendre en 
compte.
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Écoconfort
2012, Presses Polytech-
niques et universitaires  
romandes PPur, lausanne, 
208 pages, 24 x 24 cm,  
broché, no. art. 28003,  
cHf 49.50 (prix pour 
membres lignum cHf 44.55)

Claude-Alain Roulet dévoile  
l’ensemble des mesures tech-
niques permettant d’obtenir 
une qualité d’air intérieur op-
timale et un confort ther-
mique, acoustique et visuel 
idéal selon les principes du 
développement durable.

Bois – systèmes  
constructifs
Josef Kolb; PPur 2011,  
2ème édition actualisée,  
320 pages, environ 800 plans 
et photographies, en couleur, 
23 x 29 cm, broché, no. art. 
24032, prix normal cHf 75.– 
(prix pour membres de  
lignum cHf 60.–)

Ce livre donne une vue d’en-
semble des nouvelles mé-
thodes de mise en oeuvre des 
constructions en bois, avec 
l’inventaire des produits cou-
ramment utilisés. 

Ce que racontent les 
Ponts couverts de suisse 
(et d’ailleurs)
claude Quartier, editions 
favres sa 2013, 198 pages 
illustrées en couleur,  
22,5 x 28 cm, broché, no. 
art. 23036, prix cHf 48.–

Claude Quartier invite les  
lecteurs à une balade  
à travers une partie impor-
tante de notre patrimoine 
bâti et à connaître des  
témoins d'histoire fascinants 
dans toute la Suisse.

Construction et énergie
manfred Hegger, Thomas 
stark, matthias fuchs,  
martin Zeumer; PPur 2011, 
280 pages en couleur,  
illustré par plus de 1000  
dessins et photographies, 
23 x 30 cm, broché, no. art. 
24040, prix normal cHf 
130.– (prix pour membres  
de lignum cHf 117.–)

Cet ouvrage passe en revue 
tous les paramètres construc-
tifs liés à la performance  
énergétique et au développe-
ment durable.

Critères de qualité dans 
la construction et  
l’aménagement intérieur
lignum, Holzbau schweiz, 
industrie du bois suisse, 
economie forestière suisse; 
lignum 2010, 145 pages,  
21 x 29,7 cm, broché,  
no. art. 25016, prix normal  
cHf 75.– (prix pour membres 
de lignum cHf 60.–)

Cet ouvrage intègre les règles 
et usages en Suisse pour défi-
nir les exigences qualitatives 
s'appliquant au bois et aux 
matériaux dérivés du bois.

Bois et réhabilitation  
de l’enveloppe

markus mooser, lucie méri-
geaux, denis Pflug, Bettina 
Horsch; PPur, lausanne 
2014, 240 pages en couleur, 
23 x 29 cm, broché, no. art. 
23037, prix normal cHf 65.– 
(prix pour membres lignum 
cHf 52.–)

C’est aux solutions de rénova-
tion en bois que se consacre 
cet ouvrage. Il développe 
leurs avantages et détaille 24 
réalisations en Europe.

Commandez sous www.lignum.ch/fr/shop

Pierre-André Dupraz, Markus Mooser, Denis Pfl ug
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Presses polytechniques et universitaires romandes

Pierre-André Dupraz, 
M

arkus M
ooser, Denis Pfl ug

Cet ouvrage propose une approche méthodique du dimensionnement des structures en bois basées sur la norme 
SIA 265. Une introduction au matériau bois et aux concepts des normes complète l’ouvrage, qui permet ainsi d’ac-
quérir les bases nécessaires à la prise en compte pragmatique des spécifi cités du matériau dans une philosophie 
de dimensionnement proche des normes européennes, rendue possible grâce à l’évolution des nouvelles normes 
« Swisscode ». 
L’ouvrage est conçu pour que les éléments indispensables au dimensionnement selon la norme SIA 265 soient dispo-
nibles en fonction du type de contrôle. Il rassemble ainsi, en fonction des sollicitations, les différents contrôles pré-
conisés par cette norme. Les systèmes constructifs couramment utilisés dans la construction en bois sont abordés, 
les principaux types d’assemblages sont décrits ainsi que les vérifi cations requises. En fi n de volume, des exercices 
résolus permettent de se familiariser avec les notions développées. 
S’adressant principalement aux étudiants HES et EPF qui découvrent les principes et méthodes de contrôles liés à la 
construction en bois, ce manuel permet également aux ingénieurs praticiens de disposer d’une référence les soute-
nant dans leurs missions de dimensionnement.

DIMENSIONNEMENT 
DES STRUCTURES EN BOIS

Presses polytechniques et universitaires romandes

DIMENSIONNEMENT 
DES STRUCTURES EN BOIS
AIDE AU CALCUL BASÉ SUR LA NORME SIA 265

Pierre-André Dupraz, Markus Mooser, Denis Pfl ug

AIDE AU CALCUL BASÉ SUR LA NORME SIA 265

Deuxième édition revue et augmentée

Lignum
Économie suisse du bois

www.cedotec.ch

surélévations en bois

markus mooser, marc fores-
tier, mélanie Pittet-Baschung; 
PPur, lausanne 2011, 193 
pages en couleur, illustré par 
de nombreuses figures et 
photographies, 23 x 29 cm, 
broché, no. art. 23034, prix 
normal cHf 65.– (prix pour 
membres lignum cHf 52.–)

Abrégé des techniques de sur-
élévation en bois, suivi d’une 
description de 30 exemples 
construits.

sélection de livres
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oui, je commande chez lignum (prix voir en haut, port en sus):
 
 ex. 2.1 construire en bois – assurance qualité en protection incendie, PPi 2015 
 (no. art. 27019) à cHf 35.– (prix membre lignum: cHf 28.–)

 ex. 4.1 eléments de construction en bois – Planchers, parois et revêtements résistant 
 au feu, PPi 2015 (no. art. 27020) à cHf 70.– (prix membre lignum: cHf 56.–)

 ex. classeur avec étiquette dorsale et séparateurs intérieurs 
 (no. art. 27015) à cHf 20.–

  

Bulletin de commande (à faxer au 044 267 47 87)

2.1

 Documentation Ligum protection incendie

 Construire en bois – 
Assurance qualité en 
protection incendie

AQ

 64 Construire en bois – Assurance qualité en protection incendie

LignumSIA STE FRM VGQ
LignumSIA EPFZ Empa

4.1

 Documentation Ligum protection incendie

 Eléments de  
construction en bois 
Planchers,  
parois et revêtements 
résistant au feu

documentation Lignum protection incendie selon les nouvelles PPI 2015

2.1 Construire en bois – 
Assurance qualité en  
protection incendie

elaboration: association 
suisse pour des maisons de 
qualité contrôlée VGQ;  
lignum, sia, sTe, Holzbau 
schweiz, frm, VGQ; 2015, 
a4, n/b, 64 pages, no. art. 
27019, prix cHf 35.– (prix 
membre lignum cHf 28.–) 
contenu: bases, mise en pra-
tique de l’assurance qualité 
pour les degrés daQ 1,  
daQ 2 et daQ 3

Les prescriptions suisses de 
protection incendie (PPI) 
2015 de l’Association des Éta-
blissements cantonaux d’Assu-
rance Incendie fixent des exi-
gences d’assurance qualité 
uniformes pour tous les types 
de structures. La nouvelle di-
rective de protection incendie 
11-15 ‹Assurance qualité en 
protection incendie› définit 
les mesures à prendre pour 
assurer la qualité de la protec-
tion incendie pendant toute 
la durée d’exploitation des bâ-
timents, et définit les proces-
sus de travail et la collabora-

4.1 eléments de construc
tion en bois – Planchers, 
parois et revêtements  
résistant au feu

auteurs: Prof. dr. andrea 
frangi, christoph angehrn, 
ivan Brühwiler, reinhard 
Wiederkehr; suivi technique: 
Prof. dr. mario fontana;  
lignum, sia, ePfZ, emPa; 
2015, a4, couleur, 80 pages, 
no. art. 27020, prix  
cHf 70.– (prix membre  
lignum cHf 56.–)
contenu: bases, règles d’exé-
cution, éléments de construc-
tion, éléments de construc-
tion rf1

Les exigences qui s’appliquent
aux bâtiments et autres ou-
vrages dépendent en premier 
lieu de l’affectation et de la 
géométrie du bâtiment. La 
Documentation Lignum pro-
tection incendie présente ces 
exigences appliquées à l’utili-
sation du bois et de ses déri-
vés dans la construction.
La publication 4.1 ‹Eléments 
de construction en bois – 
Planchers, parois et revête-
ments résistant au feu› pro-

Classeur avec étiquette 
dorsale et séparateurs inté
rieurs

Pour la documentation  
lignum protection incendie
noir, largeur 65 mm, no. art. 
27015, Prix cHf 20.– 

La documentation Lignum pro-
tection incendie détaille l'utili-
sation du bois conforme aux 
prescriptions de protection in-
cendie suisses AEAI. Elle consti-
tue un instrument de travail 
important pour les architectes, 
les ingénieurs, les autorités de 
protection incendie et les en-
trepreneurs, de la conception à 
la réalisation. Elle transmet un 
large savoir en matière de pro-
tection incendie dans le do-
maine de la construction en 
bois et réunit ainsi les condi-
tions cadres nécessaires à la sé-
curité incendie dans la 
construction en bois.
La documentation Lignum pro-
tection incendie se compose 
de différents blocs thématiques 
dans lesquels se répartissent 
les publications individuelles, 
coordonnées entre elles.

Port et emballage en sus. Prix sous réserve de modifications.

tion entre les personnes 
concernées et l’autorité de 
protection incendie. Elle in-
tègre les assurances qualité 
spécifiques à différents sec-
teurs dans un système global.
Le système qualité de Lignum 
‹Construire en bois – Assu-
rance qualité en protection in-
cendie› complète la directive 
de protection incendie 11-15 
‹Assurance qualité en protec-
tion incendie› avec des me-
sures d’assurance qualité pour 
l’utilisation du bois dans la 
construction. Le système qua-
lité de Lignum est reconnu 
comme ‹document fixant 
l’état de la technique›.
Le fascicule 2.1 ‹Construire 
en bois – Assurance qualité 
en protection incendie› sert 
d’aide de travail lors de la 
conception et la réalisation 
dans la perspective d’une as-
surance qualité efficace. Il ré-
sume les principales prescrip-
tions de protection incendie 
et détaille leur concrétisation 
dans la construction bois. Les 
responsabilités, les tâches et 
les mesures sont définies se-
lon les degrés d’assurance 
qualité et exposées en détail.

pose la composition des 
éléments de construction ca-
pables de répondre aux exi-
gences des PPI AEAI 2015. 
Ce fascicule est une aide à la 
conception des planchers et 
des parois en bois et repré-
sente l’état de la technique. Il 
contient les indications néces-
saires à l’exécution des élé-
ments de construction en 
bois.
Les solutions présentées 
constituent des éléments de 
construction normalisés. Elles 
se fondent sur des calculs ef-
fectués conformément à la 
Documentation Lignum pro-
tection incendie 3.1, ‹Dimen-
sionnement de la résistance 
au feu – Parties de construc-
tion et assemblages›.
Les données figurant dans 
cette publication ne font pas 
référence à des produits parti-
culiers. Les fournisseurs 
peuvent offrir des solutions 
optimisées quant à la compo-
sition et à l’épaisseur des 
couches par rapport à ce  
document, impliquant la mise 
en œuvre de produits testés 
et au bénéfice d’un système 
d’assurance qualité.
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CedoTeC

markus mooser (à droite), architecte et ingénieur de forma-
tion, quittera sa fonction de directeur du cedotec – office  
romand de lignum fin juin 2015. l'ingénieur en construction 
bois daniel ingold (à gauche), responsable du service tech-
nique de cedotec – office romand de lignum pendant dix 

Agenda

20 août 2015,  
Unterentfelden
Protection incendie et 
construction en bois  
module 1: Concepts de 
protection incendie et 
exigences (en allemand)
www.ahb.bfh.ch

Du 20 au 23 août 2015
23e Foire forestière  
internationale, Lucerne
www.forstmesse.com

Du 27 août au 30 octobre 
2015, Bienne
Bâtiments en bois  
parasismiques
Formation continue pour  
ingénieurs du bois et  
ingénieurs civils (en allemand)
www.ahb.bfh.ch

Du 3 au 6 septembre 2015, 
Zurich
Construire & Moderniser
www.bauen-modernisieren.ch

17 et 18 septembre 2015, 
Saint-Gall
Faszination Holzbau
www.faszination-holzbau.ch

24 septembre 2015, Wattwil
Protection incendie et 
construction en bois  
module 2: Éléments de 
construction en bois – 
Planchers, parois et  
revêtements résistants 
au feu (en allemand)
www.ahb.bfh.ch

24 septembre 2015, Berne
remise des prix  
nationaux du  
Prix Lignum 2015
www.prixlignum.ch

25 septembre 2015
remise des prix  
régionaux du  
Prix Lignum 2015
www.prixlignum.ch
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Hansueli Schmid renforce l'équipe 
du service technique de Lignum
Depuis le début de l'année, 
Hansueli Schmid apporte un 
soutien compétent à l'équipe 
du service technique au siège 
de Lignum à Zurich.
Hansueli Schmid est respon-
sable des projets Lignum ges-
tion durable, protection acous-
tique et collabore au projet 
préservation du bois. Outre la 

réalisation de documents tech-
niques et d'outils en ligne, il 
prend également en charge 
les demandes d'information 
externes et effectue des exper-
tises et des consultations tech-
niques.
Originaire de Berne, Hansueli 
Schmid est menuisier de pro-
fession et a suivi une forma- Ph
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tion continue en ingénierie du 
bois HES.  
Auparavant, Hansueli Schmid 
a exercé la fonction de direc-
teur commercial et de chef  
de produits responsable des  
systèmes de protection acous-
tique et incendie pour la 
construction en bois auprès 
de la société Knauf à Reinach.

ans, lui succédera à partir du mois de juillet. lignum remercie 
markus mooser qui s'est engagé en faveur du bois pendant de 
nombreuses années et souhaite la bienvenue à daniel ingold à 
la tête de la promotion du bois en suisse romande.

BulleTin d’informaTion de liGnum – economie suisse du Bois


